Communiqué de presse

La fédération HPA Languedoc-Roussillon (FHPA LR),
aide les campings de son secteur à recruter et lance
« Les journées de l’HPA Pôle Emploi »
Le 19/02/2020 - La FHPA LR répond à une des grandes problématiques des gestionnaires de
campings à cette période de l’année : le recrutement de saisonniers et employés à l’année.
Ainsi pour pallier à cette difficulté, elle lance pour la 1ère fois « Les journées HPA Pôle Emploi »
en partenariat avec Pôle Emploi. L’événement se déroulera par secteurs géographiques, de
février à avril sous différentes formes : jobs dating, forums… Après une première vague de
recrutement (faite avant fin janvier), il reste encore près de 1000 offres à pourvoir dans 83
établissements des 5 départements (Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales) à ce
jour !

Les gestionnaires de campings, en profiteront pour faire
découvrir les différents métiers de l’HPA,
et donner envie de postuler !
Consultez la vidéo sur notre portail recrutement
ci-dessous :

https://emploi.campinglanguedocroussillon.com/

Calendrier des événements
12 JOBS DATINGS

5 FORUMS

au sein des agences Pôle Emploi (PE)

28/02 - Carcassonne (Aude)
25/02 - Lézignan-Corbières (Aude)
Fin mars - Limoux (Aude)
25/02 - Narbonne (Aude)
28/02 - Bagnols-sur-Cèze (Gard)
17/03 - Le Vigan (Gard)
25/02 et 28/02 - Agde (Hérault)
06/03 - Béziers (Hérault)
28/02 - Sète (Hérault)
Fin février - Argelès sur Mer (P-O)
28/02 - Céret (P-O)
27/02 - Perpignan Sant Vicens (P-O)

05/03 : Printemps Saisonnier Anduze
12/03 : Forum du Pont du Gard
25/02 : Forum du littoral des emplois
saisonniers Grau-du-Roi
Début avril : Estivales de l’emploi Mende
02/04 : Printemps de l’emploi Prades

La Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc Roussillon (FHPA LR) a pour vocation de rassembler et fédérer les professionnels des
terrains de campings, qu'ils soient privés, municipaux, indépendants ou intégrés à une chaîne ou un groupe. Elle compte 475 adhérents.
Elle a pour principales missions de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics et organismes touristiques, défendre les
professionnels de l'Hôtellerie de Plein Air, développer la profession dans son ensemble avec notamment l'organisation annuelle du Salon
des Équipements et Techniques du Tourisme (SETT) et informer les gestionnaires de l'actualité réglementaire, fiscale, sociale...Ses
adhérents bénéficient d’outils, de conseils, de formations, d’aide juridique, de tarifs préférentiels, etc. tout au long de l’année.
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Contact
Elise Ferreira, Chargée de mission FHPA LR : 04 67 15 82 05
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